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INTRODUCTION

TERRITOIRES

 Par le prisme des matériaux se 
révèle l’esprit du temps. 

L’histoire des matériaux nous indique 
les perceptions, désirs et quêtes 
dominantes d’une époque à une autre, 
leurs délaissant une place cruciale 
dans l’innovation. Les matériaux sont 
à considérer non pas seulement dans 
leurs propriétés mais aussi dans leurs 
fabrications et origines, permettant 
d’envisager différemment leurs usages 
ou leurs applications. 

Le débat publique au sein du Design 
s’interroge aujourd’hui quant aux 
vestiges que nous laisseront derrière 
nous. Se demander comment se 
matérialisera notre histoire sociale, 
industrielle, politique ou humaine ouvre 
la voie à l’anticipation des matériaux de 
demain : plastiglomérats, etc.. Ailleurs, 
les designers s’orientent vers les enjeux 
et potentialités naissantes de la relation 
entre artisan et technologie, re-dessinant 
ainsi le concept d’usine et de fabrication, 
approchant également la matière avec 
davantage d’animisme. La géographie 
de la transformation des matériaux est 

également un sujet populaire qui traduit 
une conscience mentale d’un espace-
temps de consommation plus long où 
de nouveaux cycles de vies pour nos 
objets et modes de vie sont envisagés. 
Dans l’alliance entre design et science 
des biotechnologies, les matériaux 
re-définissent la notion de naturel et 
artificiel pour en préférer la terminologie 
du vivant, diversifiant notre vision des 
intelligences (humaines ou artificielles) 
pour laisser davantage de place aux 
sensorialités et éveils cognitifs. 

C’est au travers de ces nouveaux 
matériaux que se déploient les usages 
de demain, nous renvoyant à notre 
relation à l’espace géographique mais 
aussi virtuel, humain et intime.

Au travers de 4 scénarios thématiques 
sont exposés des projets et recherches 
en design, souhaitant ouvrir et alimenter 
le débat autour de l’innovation 
technologique et sociale. 

«Les formes complexes des fleurs. 
Les réseaux maillés des champignons. 
La géométrie parfaite des organismes. 
Ils ont été fabriqués, réaménagés et 
polis au cours de milliards d’années 
d’essais et d’erreurs biologiques. La 
mise en œuvre de leurs propriétés 

uniques et méticuleuses dans le 
design s’est avérée difficile, mais 
la technologie récente a ouvert la 
voie à de nouvelles possibilités de 
développement de produits et de 

systèmes. »- Lilian van Daal

Image & Citation:
«Radiolaria #1 - fragmented nature» par le Studio Lilian van Daal
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A travers l’analyse qualitative des 
tendances, innovations et d’un listening 
des réseaux sociaux, nous avons 
relevés quatre propriétés émergentes 
pour les matériaux de demain en 2018: 
actualisable, auto-réparable, fertilisant 
et mémoriel.

Une matière définie comme actualisable 
possède la capacité de changer 
d’aspect, de couleur, d’épaisseur, de 
surface ou de texture voir d’émettre 
différents composants ou de changer de 
réaction (chauffer ou refroidir). Ce genre 
de matériaux permet d’envisager des 
produits et objets qui s’adaptent à des 
interactions contrôlées, programmées 
ou sensibles et surprenantes. Ces 
innovations participent à concevoir 
et diffuser une vision animiste des 
objets inertes. L’inanimé est mis en 
mouvements, adoptant ou traduisant 
nos humeurs, désirs, environnements, 
ces matières souhaitent perpétuellement 
nous séduire et rester utilisables.

Une matière auto-réparable offre la 
possibilité pour un objet d’allonger son 
obsolescence. A l’inverse de matériaux 
qui s’auto-biodégradent après un certain 
temps ou au contact d’un composant, 
les matières auto-réparables seront 
utilisées pour des objets nécessaire à la 
vie quotidienne et au long terme.

On peut aujourd’hui observer une 
émergence de dispositifs de bio-
remédiations, laissant transparaître 
les enjeux industriels et sociaux de 
la préservation des environnements. 
La pollution et les déchets industriels 
développent une perte de fertilité des 
environnements entraînant également 
celle des êtres vivants. Ce phénomène 
ambigü se conceptualise autour de la 
notion de fertilité du vivant, laissant 
de côté le paradigme du naturel et de 
l’artificiel, ouvrant une nouvelle gamme 
de matières qui purifient, cultivent ou 
filtrent l’environnement ou le corps avec 
lequel elles sont mises en interaction 
pour en diminuer les composants 
polluants.

Enfin, dans un contexte de gestion  et 
de profusion de l’information (ou fake 
news) la matière devient essentielle 
pour stimuler nos capacités cognitives 
permettant d’appréhender les données 
qui nous entourent. Ainsi, des nouvelles 
matières permettant de stocker et 
transporter des données apparaissent 
nous laissant imaginer un avenir proche, 
où des liquides, des textiles ou même 
des gazs pourront stocker et contenir 
l’information. 
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: ECO-GEO
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THEMESSOMMAIRE
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MATÉRIAUX
VIVANTS

Les matériaux prennent vie, se ré-ajustent à 
nos corps et usages, se dotent d’intelligences 

mémorielles, cognitives et sensorielles.

IMAGE : COLOUR CODED, FABER FUTURES X GINKGO BIOWORKS
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#1MATERIAUX
VIVANTS



Digitized Material par Lindsay Han-
son, 2018 : En mêlant les propriétés 
du graphène et des cristaux photo-
niques, le projet de diplôme de la 
designer Lindsay Hanson explore la 
possibilité pour un vêtement d’être 
actualisable au bon vouloir de son 
propriétaire grâce à une puce élec-
tronique permettant au tissu de chan-
ger de couleur. La combinaison du 
graphène en tant qu’élément conduc-
teur d’électricité avec des cristaux 
photoniques synthétiques permet-
trait de concevoir une matière tex-
tile ayant la capacité de changer de 
couleur et d’imprimé. Le propriétaire 
d’un vêtement doté d’une telle techno-
logie devient dès lors co-concepteur 
de son vêtement, pouvant dès lors en-
visager une garde-robe s’inscrivant 
dans le long-terme.

ADAPTABLES ET ACTUALISABLEORIGINE : MYCELIUM

“From earth : Mycelium textiles” est 
un projet de recherche en design 
par The Design & Living System Lab 
(fondé par Carole Collet) qui ex-
plore le potentiel de la croissance 
du mycélium en tant que moyen pour 
concevoir des surfaces de revêtement 
durable avec pour but de concevoir 
un textile flexible et doux, biodé-
gradable et compostable et doté de 
motifs variables. Une variété de ma-
tériaux allant de la gélose aux fibres 
naturelles du chanvre, de la soie 
sauvage, du coton organique ou du 
lin sont utilisés comme nutriments et 
structure permettant d’entretenir la 
vie du mycélium. Le projet se base 
alors sur une variation du régime ali-
mentaire du mycélium pour concevoir 
une forme, un motif composite et bio-
dégradable. 

Jen Keane explore elle aussi com-
ment les bactéries et levures peuvent 
être utilisés pour développer des tis-
sages microbiens à travers son projet 
“This is Grown”.

STOCKER DE
L’INFORMATION

Colour Coded par Faber Futures, 
août 2018

Après sept années de recherches, 
Natsai Audrey Chieza, fondatrice 
du cabinet de biotechnologies Faber 
Futures, a développée une technique 
de stockage de l’information dans 
l’ADN de micro-organismes agissant 
comme colorants pour les fibres. En 
partenariat avec Ginkgo Bioworks, 
Natsai explore par la spéculation la 
capacité de l’ADN à créer et stocker 
un nouveau langage et ainsi à faire 
émerger de nouveaux types d’inte-
ractions fondées sur les données hu-
maines et non-humaines. En faisant in-
teragir l’ADN provenant de bactéries 
de Streptomyces avec des fibres na-
turelles, le tissu se teint en produisant 
des coloris bleus ciels à rouges (par la 
molécule actinorhodine) et stocke les 
instructions permettant de créer de la 
couleur à partir de la bactérie de dé-
part.  Ce projet ouvre également les 
procédés de teintures textiles à ceux 
du stockage d’information, tout en 
demandant une faible consommation 
d’eau en comparaison aux techniques 
industrielles de teintures et se réalise 
sans produits chimiques.

Dans son projet « Future of Fashion is 
alive » , Angela Mathis explore la pos-
sibilité future de porter des vêtements 
conçus à partir d’eucaryotes, orga-
nismes multicellulaires, où le tissu serait 
capable de s’auto-réparer et de s’ajus-
ter individuellement tout en proposant 
des possibilités infinies de formes et de 
couleurs. 

MATIÈRE
AUTO-GUÉRISSEUSE
Des chercheurs de l’Université de 
Melbourne utilisent l’impression 3D 
pour développer un gel auto-répara-
teur qui pourrait potentiellement être 
utilisé pour recouvrir les surfaces et 
écrans de téléphones brisés. D’autres 
matériaux sont développés actuelle-
ment dans le but d’amplifier la capa-
cité guérisseuse avec notamment un 
hydrogel développé par l’université 
de Manitoba qui bénéficie de pro-
priétés conductrices, d’auto-guérison 
(100% régénéré en 2min), de sou-
plesse (1500% étirable) et une sensi-
bilité à la pression. Cette innovation 
s’envisage aujourd’hui en terme d’ap-
plications pour la médecine (avec 
par exemple des peaux artificielles), 
l’électronique (des robots qui se gué-
rissent de manière autonome) et le 
bâtiment (des murs ou matériaux qui 
« soignent » leurs fissures ou chocs).

Avec des matériaux capables de s’ajuster, de s’auto 
réparer, de changer de couleurs et d’apparence se 
développe une approche animiste des matières où 
celles ci sont comme animées par une force de vie. Ces 
innovations nous amènent à penser les intelligences de 
la matière, faisant rupture avec une vision plus statique 
et solide des matériaux et de leurs propriétés. Les 
objets pourraient dès lors se reconstituer, se régénérer 
voir générer de nouveaux aspects, surfaces, formes en 
faisant appel à des composants conducteurs, à des 
organismes multicellulaires (eucaryotes), à des levures, 
microbes, ou micro-organismes.

• Créer un rapport aux produits plus sensible, 
durable et long-terme avec des objets 
qui s’actualisent selon l’environnement, 
les désirs ou les caractéristiques du 
propriétaire (sa taille, son mode de vie, etc..). 

• Développer des produits ‘labellisés’ comme 
intelligents, sensibles et générateurs d’énergies, 
qui rendent les individus producteurs et 
collaborateurs de la marque.

: SPECULATIONS

Nouvelles relations à la Nature et au Vivant
Monde Phygital
Quête de sensorialités
Chronosociété
Animisme
Urbanisme
Biomimétisme

: TENDANCES CONNEXES
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Aurions-nous une relation 
personnelle avec nos vêtements si 

nous devions en prendre soin comme 
des animaux de compagnie? Que 

ferions-nous s'ils mourraient?

Source : The Future of Fashion is ALIVE, Angela Mathis, 2017, portfolio.angela-mathis.com
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TRANS-GENS

En expérimentant les compositions génétiques 
et en questionnant nos régimes alimentaires, les 
matériaux ouvrent de nouvelles perspectives de 
définition pour le vivant et l’identité humaine.

IMAGE : TOMMANNION, PROJET : HUMANMADE PAR CHARLOTTE NORDMOEN
TERRITOIRES

#2MATERIAUX
TRANS-GENS



A l’heure de débats sur l’automatisation, la modification 
génétique et le bioéthique, les notions d’identités 
et de naturalités se re-définissent par de nouveaux 
matériaux anticipant nos rapports à la technologie. 
Par la biologie synthétique et la modification 
génétiques sont conçues de nouveaux aliments et 
textiles questionnant notre perception de nous même 
en tant qu’espèce et consommateurs. La production 
artisanale est également mise en perspective de 
l’automatisation avec des robots reproduisant des 
empreintes humaines sur des poteries, floutant alors 
les frontières entre ce qui est artificiel, synthétique et 
naturel.

• Sensibiliser aux bénéfices de la culture en 
laboratoire

• La synthèse et modification génétique sera de 
plus en plus au coeur des produits

• La notion de propriété génétique et spirituelle 
s’appliquera à la marque

• L’automatisation demandera à se “sensorialiser”
• Le label disparaît au profit de la notion 

d’empreinte
• Les marques devront se saisir de leur propre 

patrimoine chimique ou génétique

: SPECULATIONS

CUIR CULTIVÉ EN 
LABORATOIRE

La start-up américaine ‘Modern 
Meadow’ rassemblant des biologistes, 
ingénieurs et designers a mis au point un 
cuir biosourcé et cultivé en laboratoire 
ayant le même aspect, touché et odeur 
que le cuir animal avec la possibilité de 
choisir selon l’application sa texture, 
couleur et épaisseur nécessaire. Cette 
matière, nommé « Zoa », est conçue à 
partir de cellules de levure produisant 
du collagène, protéine composant la 
peau. Au premier abord liquide, la 
matière épouse facilement tout support 
pour croître de manière prédéfinie et 
ce en deux semaines. Du vêtement 
aux intérieurs ou en tant qu’agent de 
liaison, de nombreuses applications 
sont possibles pour ce cuir qui se 
présente sans défauts apparents et 
offre l’avantage de réduire les chutes 
dans la découpe de celui-ci avec des 
formats en feuilles. 

GUILTY-FREE
Cathrine Disney, designer et vegan, 
explore la sensualité autour de la 
dégustation de la viande afin de 
questionner les débats actuels sur les 
régimes alimentaires et la dimension 
morale à la consommation de la 
viande. Le projet nommé « Desires 
of the flesh » (Désirs charnels), la 
designer propose trois artefacts : 
des peaux, os et chairs imitant les 
caractères esthétiques et sensoriels de 

la viande et présentant avec ambiguïté 
une alimentation presque fétichiste 
et taboo. L’objectif de ces outils et 
du projet est d’ouvrir le débat sur les 
possibles consommations carnivores 
alternatives et respectueuses des 
animaux et de l’environnement.

« En explorant le péché et l’érotisme 
présent autour de l’alimentation 
carnivore et en la célébrant plutôt 
qu’en l’approchant avec honte, nous 
pouvons peut-être redéfinir la notion 
de viande et passer à une ère de 
consommation de viande plus durable, 
saine et non violente. » Cathrine 
Disney, “Desires of the flesh”

HUMAN-TOUCHED

humanMADE par Charlotte Nordmoen 
interroge le rôle de l’artisan dans l’ère 
de l’automatisation et la possibilité 
pour les robots de remplacer les 

mains des artisans. Alors qu’un robot 
industriel lance la tour du potier, une 
réplique en silicium de doigt humain 
modèle l’argile, apportant à sa surface 
les traces et empreintes habituellement 
de mains humaines. Le rôle de l’homme 
dans la production est ici réduit à 
des tâches subalternes telles que la 
préparation et le transport de l’argile 
et l’entretien des machines. 

Sinae Kim, diplômée de la Central 
Saint Martins a créé une série de 
céramiques inspirés des formes 
organiques des vessies humaines et de 
flacons de laboratoire, utilisant l’urine 
humaine comme vernis. La designer 
pense que l’urine et ses minéraux 
peuvent être utilisés comme alternative 
écologique aux vernis de l’industrie de 
la céramique, utilisant habituellement 
des vernis à base d’oxydes susceptibles 
de provoquer des intoxications aux 
métaux. Après cuisson, une finition 
glacée apparaît sur la surface des 
objets. 
«Tout au long de la recherche, j’ai 
découvert que l’urine était largement 
utilisée dans la société préindustrielle, 
comme pour les plantations, le 
nettoyage, la médecine thérapeutique, 
le blanchiment des dents et le tannage 
du cuir», explique-t-elle.

FOURRURE FUTURE
Alors que l’industrie de la mode 
diminue actuellement son utilisation 
de fourrures, s’oriente davantage 
vers des matériaux synthétiques et 
génétiquement modifiés, Christina 
Haxholm se questionne sur la 
signification et l’implication pour 

une marque de mode de devenir 
végétarienne ou végétalienne. A 
travers la création de trois artefacts 
spéculatifs s’associant chacun à 
un persona du futur, la designer 
souhaite sensibiliser les marques et 
le public quant à l’engagement de 
l’industrie dans la production en 
laboratoire de matières animales et 
sa quête d’éthique. Ce projet nommé 
« Regenisis of Fur » explore les 
cadres bioéthiques liés aux matériaux 
transgéniques et étudie les moyens 
d’identifier et de remettre en cause les 
valeurs que nous employons. Le projet 
expose par exemple une boutique 
spéculative de génomes s’adressant à 
des individus qui associent l’ADN au 
concept d’identité, des combinaisons 
de matériaux sensoriels flouant la 
frontière entre synthétique et naturel ou 
encore un brevet scientifique incarnant 
des individus qui approchent la nature 
à travers la compréhension de lois 
physiques et chimiques et qui évaluent 
non pas celle-ci sur des critères binaires 
moraux mais sur l’évaluation des 
risques et avantages de l’innovation.

Hacker / Maker
Biologie future
Robot-Artisan
Bioéthique
Vegan / Healthy

: TENDANCES CONNEXES

TERRITOIRES

#2MATERIAUX
TRANS-GENS

IM
AG

E 
: M

O
D

ER
N 

M
EA

D
O

W

IM
AG

E 
: C

AT
HR

IN
E 

D
IS

NE
Y

IM
AG

E 
: S

IN
AE

 K
IM

IM
AG

E 
: C

HR
IS

TI
NA

 H
AX

HO
LM

IM
AG

E 
: T

O
M

 M
AN

NI
O

N 
HU

M
AN

M
AD

E 
C

HA
RL

O
TT

E 
NO

RD
M

O
EN



“À quel point l’ADN peut-il être sujet de droits et de propriétés et le génome 
artificiel est-il une «solution» aux questions de véganisme? “

“Dans un futur où la technologie brouille la frontière entre «naturel» et «non 
naturel», le bio design peut-il être utilisé pour imposer au public des opinions 

spécifiques sur la biologie synthétique? “

“Le développement technologique de la biologie synthétique favorise-t-il 
davantage la biodiversité et la production durable, ou est-ce juste une autre façon 
pour les humains de continuer à consommer sans fin et de maintenir le statu quo 

économique?”

Source : Regenisis of Fur (MA project) par Christina Haxholm, 2018, www.christinahaxholm.com

“ 

‘‘
IMAGE : © CHRISTINA HAXHOLM
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#3MATERIAUX
ECO-GEO

ECO-GEO

De nouveaux process de la matière et de ses 
pertes industrielles permettent d’envisager 
de nouvelles valeurs ajoutées aux produits 

et aux marques en redessinant les circuits de 
transformations.

IMAGE : PROJET FOREIGN GARBAGE DE KATIE-MAY BOYD
TERRITOIRES



Dans la perspective de concevoir en éco-systèmes, 
les matériaux se repensent en circuits, en temps, 
en usages, en habitudes et en origines historiques 
et géographiques. Ces pratiques de conception 
souhaitant diminuer les pertes matérielles 
et économiques sont également aujourd’hui 
questionnées dans leurs efficacités : «En prenant un 
produit symbolique de la fabrication « made in China 
» et en le fabriquant avec les déchets qui leur étaient 
destinés, nous pouvons commencer à remettre en 
question le statu quo sur la façon absurde de traiter 
les matériaux et de les expédiés à travers le monde» 
explique Katie-May Boyd.

• Des process de fabrication en open-
source se développeront.  

• Le produit recyclé sera perçu 
comme de meilleure qualité.  

• Les marques devront redéfinir leur géographie 
autour des habitudes d’utilisations de leurs produits 
et leurs implications spatiales/sociales.  

: SPECULATIONS

USAGE ÉPHÉMÈRE
& CONSERVATION

 « Gracilaria », par Margarita Talep 
est un projet de matériau comestible 
hydrosoluble créé à partir de 
biopolymères d’algues chiliennes, 
remplaçant le plastique, se destinant 
à des objets à utilisations éphémères. 
Plus de 40% du plastique est à usage 
éphémère, c’est-à-dire qu’il n’est utilisé 
qu’une fois puis jeté. La designer a 
également conçue des films à base de 
protéines de lait à usage domestique 
et remplissant la fonction d’agent 
hermétique pour les tupperwares ou 
bocaux.

LEFTOVERS

Ludovica Cantarelli a conçue des 
emballages de vin à partir de peaux 
de raisin et de branches résiduelles 
issues du processus de vinification. Le 
vin rouge est également utilisé comme 
encre et colorant pour l’impression 
de l’emballage et des étiquettes. La 
designer participe à rendre possible 
une conception de la boisson pensée 

en écosystème où les déchets de 
vinification sont récoltés pour participer 
à la vente du produit tout en le rendant 
enclin au recyclage.

Les déchets de la décortication du riz 
sont habituellement brûlés en Chine, 
ce qui contribue à la production de 
fumée toxiques. La designer Lulu Wang 
propose l’alternative d’utiliser l’amidon 
du riz comme un liant pour concevoir 
des crayons, baguettes et autres 
produits ménagers jetables.

Le studio Malai (@about.malai), basé 
au sud de l’Inde, utilise les bactéries 
naturelles contenues dans les surplus 
d’eau de noix de coco pour former un 
cuir alternatif.

DÉCHETS GLOCAUX
30% des déchets du Royaume-Uni 
avaient été envoyés en Chine jusqu’en 
mars 2018, date à laquelle la Chine 
a interdit les déchets étrangers. Suite 
à ses recherches, la designer Katie-
May Boyd a conçu un projet attirant 
l’attention sur l’inefficacité du recyclage 
des déchets plastiques en prenant pour 
objet l’iconique et célèbre chat japonais 
Manekineko, fabriqué en masse et 
provenant de la Chine. En étudiant 
l’élimination du polystyrène expansé, 
la designer a créé un procédé de 
recyclage alternatif pour fabriquer du 
polystyrène dégonflé, permettant ainsi 
de disposer d’une matière « circulaire » 
qui peut être moulé à maintes reprises. 
Le polystyrène est chimiquement 
dissout et ce sans pression ni chaleur 
alors que celui-ci est habituellement 
fusionner pour former des feuilles qui 
sont ensuite découpés en formes.

VESTIGES
GÉOLOGIQUES

La diplômée en design 3D, Antonia 
Packham (@toni.packham), explore le 
potentiel des déchets tels que les filets 
plastiques de pêches et plastiglomérats 
pour transformer ceux ci en nouveaux 
matériaux. Elle a ainsi conçue une 
pierre plastique à partir de bois flotté, 
plastiques et déchets de cordes de 
la côte du Sussex qui lui a ensuite 
permis de concevoir une série d’objets 
de cuisines et vaisselles. La designer 
imagine les déchets du futur et leurs 
potentiels industriels en souhaitant 
traiter le plastique de manière 
accessible et positive.

Économie Circulaire
Glocal
Brand-Holism
Zero Waste

: TENDANCES CONNEXES
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#3MATERIAUX
ECO-GEO

Katie May-Boyd - Je pense qu’à l’avenir, les produits recyclés seront de bien 
meilleure qualité, car aujourd’hui, les matériaux ou les produits recyclés ont la 

réputation d’être en quelque sorte moins efficaces ou de moins bonne qualité, ce 
qui n’est pas forcément le cas. Je pense donc qu’avec l’innovation, nous pouvons 

nous assurer de produire des matériaux recyclés de qualité, en espérant arriver au 
point où le recyclage des produits ajoute de la valeur.

Interview de Katie-May Boyd par Territoires Futurs, 2018, (Question : ‘ De votre point de vue, quel sera le futur 
du recyclage selon les enjeux industriels actuels et le marketing du développement durable et de l’éco-friendly ?’)

“ 
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GUÉRISSEURS

De la bio-remédiation aux soins intimes ou 
médicaux, les matériaux se révèlent médecins, 

thérapeutes, bénévoles. Ils protègent et 
préservent le vivant.

IMAGE : YAIR MELLER, PROJET DE EREZ NEVI PANA
TERRITOIRES
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De pratiques dites « douces » telles que la méditation, 
à des pratiques plus orientés vers le bio-hacking, les 
micro-organismes et les minéraux sont envisagés 
comme permettant de faciliter le bien-être individuel 
et de purifier l’environnement. Ces matériaux agissent 
pour préserver notre corps et notre environnement. 
De masques méditatifs à des kit fertilisants ou 
des tampons préventifs d’infections, le corps et 
l’environnement deviennent lieu de culture.

• Le bien-être individuel allant de pair avec 
l’harmonie environnementale et sociale, sera 
faciliter par des matériaux géo-sourcés.  

• Les marques devront concevoir des 
environnements et dispositifs participant à 
l’éveil cognitif de chacun de manière individuelle 
(selon l’ADN, la géolocalisation, etc..).  

• La bio-remédiation devient une propriété clé 
pour les produits de beauté, alimentaire et 
d’intérieurs.

: SPECULATIONS

MÉDICALIMENTS
À CULTIVER 

En Chine, la consommation de fourmis, 
en particulier les fourmis noires, est 
assez courante, car on présume que 
leurs ingestion atténue de nombreux 
problèmes de santé, notamment 
l’arthrite et l’hépatite. «Pharma-ant» 
par Ke Fu est une nouvelle méthode 
d’élevage des fourmis noires sauvages 
afin qu’elles n’aient plus besoin d’être 
chassées par les chasseurs de fourmis 
traditionnels chinois.

KIT FERTILISANT

En se demandant comment les 
organismes naturels peuvent 
collaborer à l’éradication des polluants 
industriels, Audrey Speyer a proposé 
pour son projet de diplôme “Purifungi” 
un kit biodégradable composé de 
champignons capable de purifier et 
re-fertiliser la terre. Les champignons, 
capables de pousser au sein d’espaces 
pollués, peuvent également permettre 
de stocker, filtrer et éliminer les 
polluants industriels présents dans la 
terre tels que le diesel ou le pétrole. 
Ce kit se destine alors à transformer les 
zones polluées afin d’y rééquilibrer la 
santé des sols. 

MASQUE MÉDITATIF

En prenant le constat de l’augmentation 
du taux d’insomnie, d’anxiété et 
de stress sociétal, Erez Nevi Pana 
propose des outils méditatifs dont tous 
les ingrédients, riches en minéraux, 
proviennent de la mer Morte. Parmi 
ces outils, un masque tissé à partir 
de pétioles d’acacias récoltés sur les 
rives de la mer Morte qui a ensuite 
été plongé dans la mer Morte pendant 
une semaine pour créer une couche 
cristallisée de minéraux qui rendent 
le masque davantage opaque. Parmi 
les bienfaits de ce masque figurent 
une facilitation de la relaxation, une 
peau nourrie et la stimulation de la 
circulation sanguine.

PREVENTION INTIME

90% des micro-organismes de notre 
corps sont bénéfiques pour celui-
ci. Les microbes, les bactéries, les 
champignons et les virus font tous 
partie de notre flore cutanée naturelle, 
couvrant ainsi les surfaces internes et 
externes de notre corps. «Future Flora» 
par Giulia Tomasello est un tampon 
pour les femmes leurs permettant 
d’équilibrer, nourrir et stimuler leurs 
propre flore vaginale à la maison pour 
contribuer à traiter et prévenir des 
infections telles que le Candida.

CULTURE SOCIALE

En souhaitant réduire la pollution 
atmosphérique thaïlandaise rurale 
et améliorer les revenus et conditions 
d’habitations des familles locales, 
Apilada Vorachart a conçu des 
panneaux fabriqués à partir des 
déchets de maïs destinés à la 
construction des foyers. Les panneaux 
bénéficient les logements d’isolations 
phoniques et thermiques mais il 
peut être également ajouté à leurs 
compositions du charbons de bois 
provenant d’épis de maïs pour leurs 
donner la capacité d’absorber 
l’humidité et les odeurs.

Mentalités du Wellness
Bactéries Positives
Engagement environnemental
Espace Local
Biodesign
Rurban

: TENDANCES CONNEXES
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[..] Pouvoir prendre soin de soi, c’est prendre du pouvoir parce que vous 
êtes plutôt indépendant et que vous n’avez besoin de personne. Être capable de 
prendre soin de son corps signifie aussi savoir, et savoir, c’est du pouvoir. C’est ce 

qui va arriver à l’avenir. Je ne vois aucun hôpital, le seul hôpital que je vois est chez 
soi et le seul médecin, est vous-même et ce n’est pas effrayant, mais plutôt assez 

naturel.

Extrait du documentaire Future Flora - STARTS Prize Winner 2018,  Giulia Tomasello, vimeo.com/273480262
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TERRITOIRE(S)

Territoires est un collectif indépendant de conseil 
stratégique en design, prospective et innovation 
basé à Paris. Nous apportons aux marques et 
institutions des études qualitatives sur leurs futurs 
possibles et fournissons un accompagnement en 
design et conception de projet. Notre savoir-faire 
provient de parcours en design global (fiction, 
produit, couleurs et matières), en recherche 
et prévision des tendances et au sein de grand 
groupes de distributions. Nos approches et 
méthodologies nous permettent de concevoir 
les évolutions et les changements au sein d’une 
industrie ou d’un univers du court au très long 
terme de manière inspirante et opérationnelle. 
Le Futur(s) est envisagé en tant que Territoire(s) à 
potentialités fertiles.
 
Craft Your Future !

Conseil et Conception
Design & Prospective

Territoires Futurs
www.territoiresfuturs.com

Les images, marques et produits figurés appartiennent
à leurs propriétaires exclusifs.

Contact  : Pour toutes demandes relative aux services
que nous proposons, vous pouvez nous contacter
par mail ici : cadrien@territoiresfuturs.com


